Consultant expérimenté Energie/Climat
Climat Mundi accompagne depuis 2007 les entreprises et les collectivités locales sur la voie de la
transition énergétique. Dotée de solides références et d’une réputation en termes de qualité de
travail réalisé et d’éthique, Climat Mundi aborde une nouvelle phase de son développement. Face
aux défis importants de ces prochaines années, Climat Mundi cherche à étoffer son équipe.
Intégré à notre équipe, le consultant est amené à piloter différents projets en lien avec la mission de
Climat Mundi :
-

Réalisation de Bilans carbone et de bilans d’émission réglementaires : calculs, analyse, plans
d’actions de réduction, rapport d’étude et présentation attractive pour le client ;
Autres études : plans climat, études de potentiel en énergies renouvelables, plans d’actions
de réduction des émissions de gaz à effet de serre, outils de calcul divers ;
Gestion de projet : planning, suivi de la relation client, rédaction des livrables,
Participation à la réflexion sur le positionnement marketing, la diversification d’activités et le
développement commercial de Climat Mundi ;
Participation à la prospection commerciale : compréhension du besoin du client, rédaction
d’offres commerciales, rendez-vous avec des prospects.

Expérience requise : Bac+5 avec plusieurs années d’expérience au sein d’un bureau d’étude ou d’un
acteur institutionnel en lien avec les enjeux énergie/climat.
Le candidat doit avoir les connaissances suivantes :
-

-

Solides connaissances :
o Enjeux liés à l’énergie et au climat ;
o Systèmes consommateurs d’énergie dans les bâtiments (chauffage, climatisation,
traitement de l’air, éclairage…) et les processus industriels ;
o Energies renouvelables.
Culture ingénieur ;
Notions sur le développement durable, la RSE… ;
Intérêt personnel pour tout ce qui est en lien avec les enjeux de la transition énergétique :
déplacements alternatifs, consommation responsable, rénovation thermique des bâtiments,
énergies alternatives …

Savoir être et savoir-faire requis pour le poste :
- Goût pour le travail en équipe ;
- Disponibilité et autonomie ;
- Goût pour l’entreprenariat et le développement de structures de taille humaine ;
- Charisme et leadership, alliés à des capacités d'animation et encadrement d'équipes ;
- Rigueur, esprit pratique et concret ;
- Appétence pour l’innovation technique et sociale ;
- Aptitudes à la communication interpersonnelle ;
- Bonnes connaissances des outils bureautiques usuels (pack Microsoft Office),
- Aisance et plaisir à travailler et développer des outils sur Excel,
- Capacité d’analyse et de synthèse, aisance rédactionnelle.
L’anglais écrit et parlé avec aisance est requis.
Le poste est basé à Paris et est à pourvoir le plus rapidement possible.
Rémunération : en fonction du profil et de l’expérience.

